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Nos membres

L’Association Française de la Gestion Financière – AFG compte, au 31 mars 2019, 890 adhérents, soit :

372 sociétés de gestion
424 SICAV
13 TCCP
81 membres correspondants

L’AFG accueille des « membres correspondants ». Le Conseil d’administration de l’AFG a souhaité que ce statut soit réservé aux
prestataires suivants :

avocats, cabinets de conseils juridiques et/ou fiscaux;
cabinets de conseil;
cabinets d’audit, experts comptables, commissaires aux comptes;
sociétés de services informatiques et éditeurs de logiciels spécialisés dans la gestion financière;
fournisseurs d’informations et d’analyses financières;
les succursales françaises des sociétés de gestion étrangères.

En savoir plus pour adhérer à l’AFG 
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GASPAL GESTION

7, boulevard de la Madeleine
75001 PARIS

 www.gaspalgestion.com

GEMWAY ASSETS

10, rue de la Paix
75002 Paris

 www.gemway.com

GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A – Succursale de Paris

2, rue Pillet-Will
75009 PARIS

 www.generali-investments.com

Membre correspondant – Succursale

 

GESTION 21

8, rue Volney
75002 PARIS

 www.gestion21.fr

 

GESTION FINANCIERE PRIVEE

20, rue Quentin Bauchart
75008 PARIS

 www.gefip.fr
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GESTYS

9, rue Beaujon
75008 PARIS

 www.gestys.com

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

15 rue de Laborde
75008 PARIS

 www.gide.com

Membre Correspondant – Cabinet d’avocats

GINJER AM

9, rue de Téhéran
75008 PARIS

 www.ginjer-am.com

GRAPHENE INVESTMENTS

10, rue La Boétie
75008 Paris

 www.graphene-investments.com

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

25, rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS

 www.groupama-am.fr

GROUPAMA EPARGNE SALARIALE

4 boulevard Pesaro
92000 NANTERRE

 www.groupama-es.fr

Membre correspondant – TCCP

GSD GESTION

37, rue de Liége
75008 Paris

 www.gsdgestion.fr

 

GTI ASSET MANAGEMENT
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29-31, rue Saint-Augustin
75002 PARIS

 www.gti-am.net

GUTENBERG FINANCE

9 place Saint-Thomas
BP 37
67060 STRASBOURG CEDEX

 www.gutenbergfinance.com
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